
Mission Centrale 

 

Obtenez de l’Aide –Version Française 

 

Ces informations datent du mois de Mai 2013. 

 

Mision Centrale dessert les habitants de ces 3 cites : Hurst, Euless, et Bedford. Nos 

programmes principaux comprennent : 

 

Adlut Education (Education des Adultes) 

Family Opportunity Program (Programme d’Opportunités Familiales) 

Mobile Food Pantry (Programme Mobile de Distribution de la Nourriture) 

Village Food Pantry (Programme Permanant de Distribution de la Nourriture) 

Village Library (Bibliothèque Le Village) 

 

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, vous pouvez appeler au numéro 211 pour 

obtenir plus d’informations sur les autres organisations ou agences dans notre région. 

 

La politique de la Mission Centrale est d’offrir les chances égales a tous, sans distinction 

de race, couleur, religion, âge, sexe, grossesse, origine, état civil, état physique 

(handicap), orientation sexuelle, appartenance politique, statut de vétéran ou toute autre 

situation juridiquement protégée. Cela inclut tous les domaines de service. 

 

ADULT EDUCATION (EDUCATION DES ADULTES) 
 

Nous offrons des cours gratuits pour ceux qui souhaitent obtenir leur Diplômes 

d’Equivalence Générale (GED). Les cours ont lieu à partir de 18 :30  à 20 :30, chaque 

Mercredi et chaque Vendredi. 

 

Chaque vendredi nous organisons de sessions d’orientation pour les nouveaux élèves qui 

veulent avoir plus d’informations sur notre programme de Diplôme d’Equivalence 

Générale et sur les cours qui sont dispenses. L’orientation est organisée chaque vendredi 

a 18h00 dans notre « bibliothèque le village » située au 742 East Pipeline Road, Hurst, 

TX 76053. 

 

Pour s’inscrire aux cours de Diplôme d’Equivalence General (GED), vous devez avoir au 

moins 17 ans et être entièrement hors de l’école. 

 

FAMILY OPPORTUNITY PROGRAMME (PROGRAMME D’OPPORTUNITES 

FAMILIALES). 

 

Le programme d’opportunités familiales à Mission Centrale travaille en partenariat avec 

les familles afin de les aider à retrouver une indépendance financière et restaurer un 

logement stable. Les familles travaillent avec notre spécialiste dans le domaine social 

pour établir un ensemble d’objectifs.  Nous nous concentrons sur l’aide de la famille car 



ils (les membres de la famille)  travaillent en vue d’atteindre ces objectifs. L’emploi est 

toujours un objectif majeur pour tous les adultes dans la famille. 

Pour obtenir plus de renseignements ou pour demander une application, contactez 

Melody Wilson au numéro (817) 595-0011 ou melody@missioncentraltx.org. Ce 

programme est limite aux familles qui ont des enfants mineurs qui résident dans leur 

maison. 

 

MOBILE FOOD PANTRY (PROGRAMME MOBILE DE DISTRIBUTION 

GRATUITE DE NOURRITURE) 

 

Chaque deuxième vendredi  du mois, la Mission Centrale, en partenariat avec l’Eglise 

Méthodiste Unie d’Hurst et Terrant Area Food Bank, distribue gratuitement de la 

nourriture aux familles dans notre région. Habituellement, nous servons plus de 400 

familles chaque deuxième vendredi du mois.  

 

Nous distribuons de la viande, des produits frais, des produits laitiers, et autres. 

Si vous souhaitez recevoir de la nourriture gratuite dans le cadre de ce programme, 

veuillez vous présenter à l’Eglise Méthodiste Unie d’Hurst chaque deuxième vendredi du 

mois. Nous servons nos clients de 9 :00  à 11 :00 du matin. Il serait mieux d’arriver un 

peu plus tôt pour les formalités d’enregistrement, et savourer une tasse du café avec les 

autres. 

 

Veuillez apporter votre propre panier ou vos sachets en plastiques, et votre pièce 

d’identité. L’Eglise Méthodiste Unie d’Hurst est située au 521 West Pipeline Road, Texas 

76053. 

 

VILLAGE FOOD PANTRY. (Distribution Permanente de Nourriture)  

 

Le Village Food Pantry est situé sur : 

732-A Pipeline Road East 

Hurst, TX 76053 

(dans le centre commercial aux cotes de Kroger et du H&R Block) 

 

Nous sommes ouverts : 

Mardi- Vendredi, de 10 :00 du matin jusqu’a 16h :00. 

Premier samedi du mois, de 10 :00 du matin jusqu'à 13 :00. 

Note : Chaque deuxième vendredi du mois nous sommes fermes, car notre personnel et 

nos membres volontaires sont occupes à aider avec Food Pantry Mobile. 

 

Nous fournissons des produits en conserve, produits de boulangerie, produits frais et de la 

viande à près de 400 familles chaque mois. Nos clients en situation urgente peuvent aussi 

recevoir des vêtements gratuits disponibles à notre magasin de vente des habits et articles 

appelé « Coat of Many Colors. »    

 

Pour recevoir de l’aide a Food Pantry Village, vous devez être résident d’Hurst, Euless ou 

Bedford. Lors de votre première visite, veuillez apporter ce qui suit: 

mailto:melody@missioncentraltx.org


 

Une pièce d’identité pour chaque membre (adulte) de votre famille 

Une preuve de résidence pour chaque adulte (par exemple : facture de services publics 

(courant, eau), un bail, permis de conduire qui repertorie votre adresse actuelle) 

Pièce d’identité pour chaque enfant (carte de sécurité sociale, certificat de naissance, 

livret scolaire, carte d’assurance maladie) 

 

Les clients admissibles peuvent recevoir de la nourriture jusqu'à six fois par an, mais il 

doit y avoir au moins 30 jours entre les visites à l’office alimentaire (Village Food 

Pantry) 

 

Si vous avez des questions au sujet de l’aide alimentaire ou les vêtements, veuillez 

appeler l’un de nos volontaires au 817-595-0011. 

 

VILLAGE LIBRARY 
 

Notre bibliothèque du village offre un programme de  préceptorat pour les devoirs, la 

lecture et les mathematiques. Les élèves viennent pour une heure, le lundi et mercredi ou 

mardi et jeudi. 

 

La bibliothèque du village est située sur 742 East Pipeline Road, Hurst, Texas 76053. 

 

Il y a actuellement une liste d’attente pour les eleves. Si vous souhaitez recevoir plus de 

renseignements sur comment être mis sur la liste d’attente, veuillez contacter Mary 

Sholty au 817-595-0011.   

 


